
 

 

 

 

 

 

  

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE STANSTEAD  

MUSÉE COLBY-CURTIS 

RAPPORT ANNUEL 

2019-2020 



 

     SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE STANSTEAD / MUSÉE COLBY-CURTIS                    RAPPORT ANNUEL 2019-2020                                              2 

   

 

 

  



 

     SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE STANSTEAD / MUSÉE COLBY-CURTIS                    RAPPORT ANNUEL 2019-2020                                              3 

Table des matières 

 

   

Table des matières .......................................................................................................................................................... 3 

Mot du Président ........................................................................................................................................................... 4 

Mot du Directeur ........................................................................................................................................................... 5 

Historique du Musée ..................................................................................................................................................... 6 

Mission, vision, objectifs et valeurs ............................................................................................................................... 7 

Mission ....................................................................................................................................................................... 7 

Vision ......................................................................................................................................................................... 7 

Objectifs ..................................................................................................................................................................... 7 

Valeurs ........................................................................................................................................................................ 7 

Statistiques ..................................................................................................................................................................... 8 

Visiteurs ...................................................................................................................................................................... 8 

Membres ..................................................................................................................................................................... 8 

Dons ........................................................................................................................................................................... 8 

Expositions ..................................................................................................................................................................... 9 

Expositions temporaires ............................................................................................................................................ 9 

Expositions permanantes ........................................................................................................................................... 9 

Action éducative et médiation ..................................................................................................................................... 10 

Action culturelle ........................................................................................................................................................... 11 

Boutique, salon de thé et locations ............................................................................................................................. 12 

Communications: couverture de presse, réseaux sociaux et infolettre ...................................................................... 13 

Collection ..................................................................................................................................................................... 14 

Organigramme et employés ......................................................................................................................................... 15 

Conseil d'administration et Bénévoles ........................................................................................................................ 16 

Bénévoles .................................................................................................................................................................. 16 

Partenaires et donateurs ............................................................................................................................................... 17 

États financiers résumés ............................................................................................................................................... 19 

Commentaires de visiteurs .......................................................................................................................................... 20 

 

 



 

     SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE STANSTEAD / MUSÉE COLBY-CURTIS                    RAPPORT ANNUEL 2019-2020                                              4 

Mot du Président   

Ma deuxième année en tant que président de la Société 
historique de Stanstead et du Musée Colby-Curtis a été 
tout aussi remplie de défis que la première. Voici les 
plus importants: la perte de l’accréditation auprès du 
gouvernement du Québec (et la nécessité absolue de la 
récupérer!); le rapport choquant déposé par la Régie du 
bâtiment, selon lequel le musée (après tout près de 30 ans d’opération financée par 
le gouvernement) ne rencontrait pas les normes du code; la nécessité d'augmenter 
considérablement nos revenus par la collecte de fonds et d'autres moyens; et la prise 
de conscience, à la fin de mars 2020, que la pandémie mondiale de Covid aurait 
probablement de graves répercussions sur le Musée dans l'année à venir. 

Cependant, malgré l’immensité de ces défis que nous travaillons tous sans relâche à 
surmonter, et dont je suis convaincu que nous les surmonterons, il y a des choses 
vraiment positives qui me frappent en repensant à cette année. La première est que 

nous avons la chance d'avoir un conseil d'administration dynamique et pleinement engagé avec un large éventail de 
compétences. Gabriel, Gael, John, Ann, Debbie, Eithne, Toby, Ed et Robbie, je remercie chacun de vous pour votre 
contribution. La seconde est que nous avons la chance de disposer d'un personnel dévoué et professionnel. Samuel, 
notre directeur-conservateur, a hérité de problèmes colossaux lorsqu'il a pris ses fonctions en janvier 2019; tout cela 
ne nous était pas connu à l'époque. Merci, Samuel, pour ton excellent travail au cours de la dernière année; je sais 
que cela n'a pas été facile. Merci également aux autres membres de l'équipe: Alison (Administration), Kathy 
(Archives) et Marie-Anne (Collections). Vous faites toutes un travail remarquable et vous me rendez fier. Aucun 
rapport du président, bien sûr, ne serait complet sans mentionner les nombreux bénévoles qui participent aux 
activités. Vous êtes trop nombreux pour être tous nommés individuellement, mais sachez que vos contributions 
sont grandement appréciées. 

Enfin, malgré les défis, nous avons pu accomplir de grandes choses cette année. La programmation, qui a attiré près 
de 4 000 visiteurs, comprenait des activités pour les familles et les enfants: une gigantesque chasse aux œufs de 
Pâques (je n'avais jamais vu autant d'enfants au musée!); des tea parties familiaux; une visite du camp de jour local; 
des lectures de contes; et plus encore. Il y avait aussi des événements grand public: Journées de la culture; foires 
d’artisans; thé de la Saint-Patrick; conférences; expositions temporaires; et plus encore. Si je devais souligner les 
deux entreprises dont je suis le plus fier, je mentionnerais probablement notre programme Adoptez un artefact 
(cette édition a recueilli plus de 23 000 $ et a donné lieu à un événement très apprécié) et notre Foire du patrimoine, 
organisée par QAHN et tenue au musée (conférences, musiciens, expositions patrimoniales, démonstrations de 
forge et de menuiserie, et une salle comble toute la journée: qui pourrait demander mieux!). 

Merci, et meilleurs vœux,  

 

 

 

Matthew Farfan, Président 

 

Matthew Farfan, Président 
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Mot du Directeur 
 

L’année 2019-2020 en a été une de grands chantiers. Le Musée a été très 
actif dans son action culturelle, augmentant substantiellement le nombre 
de ses activités. Trois expositions temporaires ont mis en valeur le bassin 
versant de la rivière Saint-François, les ponts de la région et la collection 
du Musée. Trente-sept activités culturelles ont été organisées pour donner 
l’occasion à tous les publics de profiter du Musée : conférences, tricot-thés, 
chasse aux œufs de Pâques, foire patrimoniale, etc. Les voyages culturels, notamment, 
ont fait un retour dans la programmation. L’élaboration d’une première activité 
d’éducation en collaboration avec les écoles primaires et le camp de jour de Stanstead 
a permis à nombre d’enfants de découvrir le Musée et ses collections. Enfin, le 
magnifique jardin victorien a aussi attiré son lot de visiteurs. Au total, le Musée a 
enregistré 3698 visites dans l’année 2019-2020.  

 
Le Musée a procédé à une première phase de rénovations afin de se mettre aux normes 
en matière de sécurité incendie, suivant une visite de la Régie du Bâtiment l’année 
précédente. Des discussions sont en cours avec la Régie à propos de la deuxième phase, 

pour déterminer comment correspondre aux normes tout en préservant l’intégrité patrimoniale du bâtiment.  
 
Au plan des finances, la révision des dépenses a généré des économies récurrentes importantes. Au total, ce sont 
35 000 $ qui sont sauvés en salaires, soutien informatique, événements, télécommunications, frais de bureaux et 
frais de collecte de fonds. Les revenus ont aussi augmenté grâce à l’expansion des activités de locations, le succès du 
programme Adoptez un Artefact et les voyages culturels. L’équilibre budgétaire durable est à portée de main.  

 
En avril 2019, le Musée a reçu un coup dur : l’échec de sa demande d’agrément par le Ministère de la Culture, 
déposée en 2018. L’agrément du Musée est essentiel parce qu’il est un prérequis pour obtenir une subvention de 
fonctionnement. Le personnel du Musée et des comités de bénévoles ont donc travaillé d’arrache-pied pendant trois 
mois avec l’aide d’un consultant pour produire les documents nécessaires à l’agrément. Alors que le Musée 
s’apprêtait à déposer sa demande en mars 2020, le ministère de la Culture a annoncé le report, puis l’annulation 
du processus d’agrément 2020. La raison : à cause de la pandémie, le Musée Colby-Curtis était le seul, sur quelques 
dizaines d’institutions à travers la province, à être prêt à déposer un dossier complet. Ce sera partie remise en 2021!  
 
L’échec de l’agrément a été l’opportunité d’entamer une grande réflexion sur la gestion institutionnelle. Des outils 
ont notamment été créés afin de systématiser la récolte des données et la gestion des opérations : un registre des 
statistiques détaillé, un outil de gestion des événements, un outil de gestion des locations ainsi qu’un rapport 
mensuel pour les employés réguliers. La rédaction des documents de l’agrément a aussi considérablement nourri la 
réflexion sur les opérations du Musée, qui sont maintenant guidées par des politiques couvrant tous ses domaines 
d’activités. En particulier, un premier plan d’action a été adopté. Il propose nombre de mesures destinées à faire 
des gains de productivité et, ainsi, allouer plus de ressources à la programmation culturelle.  
 
Armé de ses finances assainies, de ses politiques institutionnelles et de ses nouveaux outils de gestion, le Musée est 
prêt pour un nouveau chapitre de son histoire. 

 
 
 
 
 

Samuel Gaudreau-Lalande, Directeur-Conservateur  

 

Samuel Gaudreau-Lalande, 
Directeur-Conservateur 
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Historique du Musée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Société historique de Stanstead a été fondée en 
1929 comme organisme de bénévoles dédié à 
l’histoire de la région frontalière des Cantons-de-
l’Est à l’est du lac Memphrémagog. En 1973, le 
Musée Colby-Curtis voit le jour pour mettre en 
valeur les collections de la Société. Il occupe divers 
lieux, dont une ancienne école et l’ancien bureau 
de la GRC de Stanstead, avant de s’établir, à partir 
de 1992, dans la magnifique maison patrimoniale 
appelée Carrollcroft qui l’abrite actuellement. 
Aujourd’hui, les collections du Musée comptent 
plus de 14 000 objets, 45 mètres linéaires 
d’archives et 7 000 photographies. Chaque année, 
le Musée reçoit près de 4 000 visiteurs, organise 
une trentaine d’événements et propose au moins 
trois expositions temporaires en plus des ses 
expositions permanentes.   



 

     SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE STANSTEAD / MUSÉE COLBY-CURTIS                    RAPPORT ANNUEL 2019-2020                                              7 

Mission, vision, objectifs et valeurs 

 

 

 

 

 

Mission    
 
Le Musée Colby-Curtis a pour mandat de préserver, interpréter et présenter l’histoire, le patrimoine et la 
culture des régions frontalières des Cantons-de-l’Est.  

Vision 
 
Par le biais d’expositions, de programmes éducatifs, de publications et d’activités culturelles, le Musée Colby-
Curtis cherche à faire rayonner l’histoire régionale auprès de différents publics. 

Objectifs 
 
PRÉSERVER le patrimoine en collectionnant des artefacts et des archives ainsi qu’en leur assurant des 
conditions de conservation optimales 
 
INTERPRÉTER l’histoire en produisant de la recherche, en la soutenant ainsi qu’en la partageant à travers 
des expositions, des publications et des programmes éducatifs pour adultes 
 
PRÉSENTER la culture à des publics de tous genres en organisant des activités culturelles variées et en 
améliorant l’offre de programmes éducatifs pour les jeunes 
 

Valeurs 

 
Respect, Créativité, Pérennité 
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Statistiques 
  
  

Visiteurs 

 

Membres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dons 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

•Membres199

•Nouveaux membres38

•Membres à vie135

•Adhésions individuelles58

•Adhésions familliales61

Visites - 729

Thé à l'anglaise - 231

Évenements - 1073

Bénévolat - 263

Jardin - 328

Éducation - 338

Location - 387

Voyages culturels - 103 Autre - 246

Profil des 3698 visites

$15,691 

$23,451 

$11,000 
$12,400 

CAMPAGNE 
ANNUELLE

99

ADOPTEZ UN 
ARTEFACT

78

FONDATIONS
5

MUNICIPALITÉS
4

Nombre et montant des dons
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Expositions 
 
 

Expositions temporaires 
 

Cours d’eau de la Saint-François, 15 juin – 21 décembre 2019 
L’exposition estivale a porté sur le bassin versant de la rivière Saint-François et 
a mis en valeur son rôle déterminant dans le façonnement de la culture industrielle et touristique de la région. 
Commissaires : Samuel Gaudreau-Lalande, Elise Roberge.  
 
Traverser les rivières, 4 octobre – 21 décembre 2019 
Dans le cadre de la biennale Objectif Photo | Cantons-de-L’Est, unissant une douzaine d’institutions culturelles de 
la région, le Musée a proposé une exposition mettant en relief l’histoire de la représentation des ponts à travers les 
collections de la Société historique et du collectionneur privé Matthew Farfan. Commissaires : Samuel Gaudreau-
Lalande, Julie-Ann Latulippe.  

 
Diversity and Achievement in Anglophone Quebec, 5 octobre 2019 
Pendant la foire du patrimoine des Cantons-de-l’Est organisée par le Réseau du Patrimoine 
Anglophone du Québec, une exposition de 24 panneaux disséminés dans tout le Musée a 
présenté au public la grande diversité de la communauté anglophone au Québec. 
Commissaire : Réseau du Patrimoine Anglophone du Québec 
 
Adoptez un Artefact 2019, 7 septembre 2019 – 18 août 2020 
La deuxième édition de l’exposition-bénéfice Adoptez un Artefact a permis de mettre en 
valeur 60 objets singuliers des collections du Musée. Commissaire : Elise Roberge 
 

 

Expositions permanantes  

 
Les jouets à travers le temps 
L’exposition Les jouets à travers le temps, un coup de cœur des visiteurs, propose une 
histoire sociale, technique et esthétique des jouets depuis les poupées faites à la main 
du 19e siècle jusqu’aux voitures en plastique et métal des années 1950.  
 
Les Colby de Stanstead  
L’exposition Les Colby de Stanstead s’étend sur huit salles d’époque (1880-1920) et 
présente le mode de vie de la famille Colby, une famille importante de la région et 

celle qui a donné à la Société historique de 
Stanstead la demeure patrimoniale qui abrite le 
Musée.  
 
Les métiers du comté de Stanstead 
Cette exposition de trois salles et d’une mezzanine est située dans la grange 
attenante au bâtiment principal du Musée et porte sur les outils et les 
machines liées aux métiers ruraux dans le comté de Stanstead. 
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Action éducative et médiation 

 

 

L’action éducative est au cœur de la mission du Musée. Elle s’adresse autant aux adultes, par le biais de conférences 
et d’événements sur le patrimoine, qu’aux enfants, par le biais d’activités et d’animations spécialement conçues.  

La médiation fait partie intégrante de l’offre culturelle du Musée et tous les visiteurs bénéficient d’une visite guidée 
complète ou partielle, selon l’achalandage et la disponibilité des guides.  
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[Grab your reader’s attention with a great quote 

from the document or use this space to 

emphasize a key point. To place this text box 

anywhere on the page, just drag it.] 

Action culturelle 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Cette année, 37 activités organisées tout au 
long de l’année ont permis à tous les 
publics de profiter du Musée. Les férus 
d’histoire ont apprécié les conférences et la 
foire du patrimoine des Cantons-de-l’Est, 
organisée par le Réseau du Patrimoine 
Anglophone du Québec; les petits 
amateurs de chocolat sont venus en masse 
à la chasse aux œufs de Pâques; les grands 
amateurs de découvertes ont pris part aux 
voyages culturels; les tricoteuses ont pu 
profiter des tricot-thés, organisés en 
collaboration avec le Cercle des Fermières 
de Stanstead; les familles sont venues 
nombreuses aux Journées de la Culture; 
tous ont pu admirer les créations d’artisans 
de la région lors des Foires d’artisans. 
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Boutique, salon de thé et locations 
 
 

 
 
 
 
 
La boutique du Musée met en valeur le talent des artisans de 
la région en proposant une belle variété de créations.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le salon de thé, ouvert pendant l’été et lors 
d’événements spéciaux, perpétue la tradition du thé à 
l’anglaise et permet aux visiteurs d’en faire 
l’expérience.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le solarium du Musée, qui propose une vue imprenable 
sur le magnifique jardin victorien, est disponible en 
location pour les gens de la communauté. De nombreux 
événements s’y déroulent : journées d’études, rencontres, 
fêtes, mariages, collations des grades, et d’autres encore.  
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Communications: couverture de presse, réseaux sociaux et infolettre 

 

     

     

 

 

     

Abonnés :            683  
Publications :               21  
Vues :      16,436  
Mentions J'aime :            639  
Commentaires :               58  
Partages :            129  

Trois Infolettres 

Huit apparitions dans 
les médias écrits 
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Collection 
 
 
 
 
La collection du Musée Colby-Curtis comprend la collection d’artefacts, la collection de livres 
anciens, de même que les archives et les bâtiments historiques. L’ensemble de la collection 
du Musée comprend un jardin, trois bâtiments patrimoniaux et plus de 14 000 artefacts, 
7 000 photographies, 1 500 livres anciens et 40 000 documents historiques. 

 
 
La collection a bénéficié de l’entreprise de plusieurs projets majeurs au cours de l’année 
2019-2020.  
 
- Dépôt d’une demande de classement patrimonial pour le Domaine de Carrollcroft 
auprès du Ministère de la Culture et des Communications afin d’inscrire la résidence 
principale, le jardin, la grange et le terrain au Répertoire du Patrimoine culturel du 
Québec; 
- Mise à jour et expansion du plan d’urgence et d’intervention;  
- Révision de la politique d’acquisition;  
- Mise sur pied d’un comité d’acquisition indépendant;  
- Rédaction d’un guide descriptif facilitant l’accès aux archives;  
- Réorganisation du rangement des archives;  
- Numérisation et traitement de photographies, notamment de la collection J. J. Parker.  
 
Le Musée tient à souligner l’engagement exceptionnel de la bénévole Barbara Heath, 
qui a donné 477.5 heures de son temps aux archives.  
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Organigramme et employés 

  

Assemblée des membres

Conseil d'administration

Comités Directeur-Conservateur

Adjointe à la 
direction

Adjointe à la 
conservation Archiviste Guides Bénévoles

Samuel Gaudreau Lalande,

Directeur-conservateur

Alison Hannan, 

Adjointe à la direction

Élise Roberge, 

Adjointe à la conservation 
jusqu'en septembre 2019

Marie-Anne Durocher,

Adjointe à la conservation  
à partir de janvier 2020

Kathy Curtis, 

Archiviste

Diana Callaway, 

Guide

Makayla Chamberlain,

Guide

Wayne Harrison,

Entretien
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Conseil d'administration et Bénévoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénévoles 
  

Matthew Farfan,

Président

Gael Eakin,

Secrétaire

Debbie Bishop,

Administratrice

Toby Rochester,

Administrateur

Richard Gosselin,

Administrateur

Robert Colby,

Administrateur

Eithne Taylor,

Administratrice

Ed Makin,

Administrateur

Ann Montgomery,

Administratrice

John Logan,

Trésorier

Gabriel Safdie,

Vice-président

Conseil d’administration 
2019-2020 

 
11 rencontres 

Plus de 600 heures de bénévolat 

En plus du conseil d'administration, de nombreux bénévoles soutiennent le Musée en offrant généreusement leur 
temps et leurs connaissances pour la collecte de fonds, le développement et l'adhésion, la gestion des archives, des 
acquisitions et des expositions ainsi que la gestion de la boutique. C’est toute la communauté du Musée qui est 
plus riche de votre action! 

À chacun de nos bénévoles, nous disons merci. 
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Partenaires et donateurs 

 

Le Musée remercie chaleureusement ses nombreux partenaires et donateurs, grâce 
auxquels il peut mener à bien sa mission culturelle, historique et éducative. En 2019-2020, 
cet argent a servi à financer les expositions, l’éducation, l’entretien du bâtiment et a permis 
de payer les salaires des employés affectés à ces responsabilités. Le soutien récurrent d’une 
centaine de donateurs individuels, de cinq fondations, de quatre municipalités, de six 
entreprises et d’un ministère, de même que le grand succès de la deuxième édition de la campagne de financement 
Adoptez un Artefact, constituent un témoignage très fort de l’importance qu’a le Musée pour sa communauté.  
 

Nos précieux donateurs individuels 
  

Louise Abbott 
Paul & Nancy Amos 

Tim Bagley 
Paul R. Bannerman 
J. R. Benny Beattie 

Valerie Behan 
Gilles Bélanger 

Merrick Belknap 
Debbie Bishop 

Nadine Bjornestad 
Kathleen Brown 

Joël & Debi Bonn 
J. Derek Booth 

Sylvain Bouchard 
Gail Bowen 

Helena Brodie 
Barbara Isabel Bruhmuller 

Josiane Caillet 
James Anthony Cassils 

Robert Chadwick 
John G. Chamberland 

Gabriel Chénard 
Philippe Cloutier 
Stuart H. Cobbett 
Charles W. Colby 

Robert Colby 
Tom Conyers 
Rod Cooper 

Susan Copeland 
Jane Coppenrath 

Brian & Kathy Curtis 
Carman Curtis 

A.J. DeLange 
Marc Delorme 
Eric Demers 

Renée Donaldson 
Charles Dorion 

David Drouin-Lê 
Brian Drummond 

Peter & Marguerite Dunlop 
Alfred Duranceau 

Bruce Durrant 
Leon & Beverly Dyer 

Gael Eakin 
Penny Eakin 

Diane Falconer 
James Farfan 

Matthew Farfan 
Penelope Farfan 
Susan Fitzpatrick 

Jean-Pierre Gaudreau 
Samuel Gaudreau-Lalande 

Ferland Gilbert 
Lawrence Goodsell 

Mario Gosselin 
Margot Graham-Heyerhoff 

A. Derek Guthrie 
Janice Hamilton 
Stanley Harris 
Michael Hayes 
Barbara Heath 
Louise Hébert 
Robert Irvine 

 

Joan Ivory 
Walter & Judith Jacobi 

Clément Jacques 
Marilyn Jones 

Gertrude Ketcham 
Claire Jean Kuhne 
André Ladouceur 
Danièle Lalande 

Goulding Lambert 
Jean-Michel Lamothe 

James Laroche 
Josephine LeBaron 

François Leduc-Primeau 
Melodie Levitt 
Anne Leydet 

John & Patsy Littler 
Shari Lopes 

Juliana Lynch-Staunton 
Ann MacAuley 

Norma MacKinnon 
Ed & Josephe Makin 

Suzanne Marcil 
Edward & Francine Markwell 

William May 
Catherine Milne 

Ann Mitchell 
Jill Moll 

Frances Molony 
Eric H. Molson 

Geneviève Monette 
Mary Ann Mongeau 

 

Ann Montgomery 
Ross Murray 
Grant Myers 

Cynthia Oakley 
Jeremy Pacaud 
Buffy Packard 

John & Penny Packard-Logan 
Denis Parent 

Sarah & Andrew Preston 
David Price 
Kate Reed 
Pierre Reid 

Donald Renwick 
Elise Roberge 

Toby Rochester 
Stephen & Sonya Rocke 

Gordon Rowe 
Gabriel Safdie 
Anne Sagnières 

Janet Scott 
Karen Smith 

Katherine Snow 
Peter Southam 

Michael & Jennifer Sudlow 
Eithne Taylor 
Hans Walser 
Eleanor Ward 

Norman Webster 
Frances Williams 

Henry Yates 
Randy Yates 
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Nos contributeurs gouvernementaux, fondations et entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Terence Hawes 
Financial Services 

 

  
ALBERT  BRANDT 
848 rue Principale Ouest 
Magog, Québec, J1X 2B6 
Ofc. : 819-868-6666 
Fax : 819 868-6600 

 

 

Fondation 
Eric T. Webster 

Foundation 

Fondation 
Hay 

Foundation 

tel:819-868-6666
tel:819%20868-6600
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États financiers résumés 

 

 

 

 

  

      

      
RAPPORT FINANCIER exercice terminer le 31 mars 2020   

      
FAITS SAILLANTS FINANCIERS :  2020  2019 

   $  $ 
PRODUITS :     

 Dons  

    
26,691   

     
19,488  

 Événements  

    
23,451   

     
28,870  

 Activités culturelles  

    
44,434   

       
4,617  

 

Subventions gouvernementales / 
municipales  

  
169,301   

  
200,012  

 Opérations  

    
19,144   

     
16,991  

   

  
283,021   

  
269,978  

CHARGES :     

 Ressources humaines  

  
167,664   

  
177,014  

 Événements  

      
2,592   

     
16,024  

 Activités culturelles  

    
48,309   

     
12,764  

 Bâtiment et terrains  

    
26,552   

     
24,707  

 Opérations  

    
42,138   

     
54,197  

   

  
287,255   

  
284,706  

      
PERTE AVANT AMORTISSEMENT ET 
REVENU D'INVESTISSEMENT  

      
4,234   

     
14,728  

AMORTISSEMENT NET  

    
14,746   

     
15,118  

     
PERTE NETTE D'INVESTISSEMENT 
(REVENU)  

      
7,475   

      
(6,516)  

PERTE DE L'ANNÉE  

    
26,455   

     
23,330  

      

FONDS DE DOTATION  

  
157,365   

  
172,938  



 

     SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE STANSTEAD / MUSÉE COLBY-CURTIS                    RAPPORT ANNUEL 2019-2020                                              20 

 

 

Commentaires de visiteurs 
 
En provenance de Google Review 
 
 
 
 
 

 
« Magnifiquement entretenu. 
Pour les amoureux des belles 
Victoriennes, un "must". »   - 

M.  
« Très intéressant. Impressionnant 

de voir la richesse de l'époque. 

Merci aux gens d’avoir donné 
cette belle maison. »      

 - L. A.  

“Little jewel of a museum detailing some 
little known historical figures of 

Canada's past. Tea room and service 
were a bonus. Must visit if visiting 

Stanstead or Magog area.” 

- F. D.  

« Magnifique maison à 
visiter avec beaucoup 
d'artefacts. Un guide 

qui vit sa passion, 
connaît ses faits et 

objets… » 
- S.   

 


